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EDITO Herzliya, un lieu
d’exception

sommaire

Quand deux entités de l’éducation 
formelle et informelle partagent 
les mêmes valeurs, il est naturel 
que leur chemin se croisent. Même 
souci de l’excellence, centralité du 
jeune dans son développement 
personnel, un judaïsme ouvert 
à tous, un engagement citoyen 
et un attachement profond  
à Israël - telles sont les valeurs 
que partagent Alliance Kiah’  
et Moadon. 

Ces points communs qui 
guident nos actions donnent  
du sens à ce partenariat. 

Pour lancer cette nouvelle  
« alliance » nous vous proposons 
un été de loisirs, de plaisir,  
de partage, de transmission 
dans un cadre magnifique  
à Herzliya. Le campus Charles 
Netter accueille les jeunes de 11 
à 16 ans en juillet, et Yom Kaits 
recevra les enfants de 6 à 12 ans 
au mois d’août.

Dans l’attente de se rencontrer 
prochainement,

Les équipes  
Alliance Kiah’ et Moadon

Cette année, le Campus de Mikvé Israel se déplace, pour vous 
permettre de vivre de nouvelles expériences. Au coeur du 
pays, notre centre se situe à Herzliya, dans un esprit Kibboutz.  

Le centre dispose de diverses infrastructures sportives (terrain 
de basket, ping-pong, gymnase équipé, terrain de foot), d’une 
salle de musique, d’un auditorium et surtout d’une piscine 
semi-olympique. Les jeunes seront logés dans des chambres 
climatisées confortables et spacieuses.

Tout est réuni pour leur faire vivre un été inoubliable !
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Edito

Herzliya, un lieu d’exception

Séjours Juillet

Séjours Août

Stage de foot Août



israel decouverte
11-12 ANS

israel aventure
13-14 ANS

israel engagement
15-16 ANS

PROGRAMME 

Découvrez des lieux magiques et 
vivez les émotions de l’archéologie 
en dénichant les traces du passé sur 
des sites souvent inconnus ! Initiez-
vous à l’hébreu, en découvrant la 
richesse de notre langue millénaire et 
essayez-vous à la vie de journaliste en 
réalisant un reportage photos. Enfin, 
profitez des terrains sportifs et de la 
piscine semi-olympique du village, etc.  
Et surtout, faites-vous des amis pour la 
vie en vivant une expérience unique !

PROGRAMME

Partez à l’aventure à travers le pays, 
Bible en mains, émotions garanties ! 
Niveau activités sportives, il y en aura 
pour tous les goûts : piscine, foot, 
basket, krav maga, maccabiades... Sans 
oublier les soirées à thèmes, la plage, la 
musique, l’initiation à l’hébreu de façon 
ludique et la cuisine de nos grands-
mères ! Bref, un séjour avec des amis 
israéliens pour apprendre, partager et 
vivre ensemble.

PROGRAMME

Vivez une expérience hors du commun : 
le volontariat - à la rencontre de la société 
israélienne en découvrant Israël autrement 
du Nord au Sud, pour vivre le pays  
de l’intérieur ! Un merveilleux été vous 
attend avec du sport, des soirées 
thématiques, des ateliers multimédias, 
sans oublier la signature Mikvé Israel 
à travers une expérience agricole 
inoubliable dans les vignes, les vergers, 
l’étable, le poulailler, les écuries, etc.  
Des jeunes français et israéliens, ensemble 
pour une expérience unique.

INFOS 

- Durée : 19 jours
- Dates : Du 9 au 27 juillet
- Séjour : 1100 € - 4300 ₪
- Transport EL AL : 500 €

INFOS 

- Durée : 19 jours
- Dates : Du 9 au 27 juillet
- Séjour : 1200 € - 4700 ₪
- Transport EL AL : 500 €

INFOS 

- Durée : 19 jours
- Dates : Du 9 au 27 juillet
- Séjour : 1200 € - 4700 ₪
- Transport EL AL : 500 €

STAFF

Eva Labi organise depuis 2009 
des séjours afin de permettre 
aux jeunes français et israéliens 
de se rencontrer et de vivre 
ensemble une magnifique 
expérience !
Près d’un millier de jeunes ont 
déjà profité de ces séjours et 
des liens d’amitiés riches et 
solides ont été noués. Alors 
n’attendez plus...

À NOTER

- .Frais d’inscription pour les nouveaux 
participants sont de 50 €
-  .Possibilités de bourses

-  .Modification de programme possible

- Passeport en cours de validité et 
autorisation de sortie du territoire pour 
les Français obligatoires pour ce séjour

inscriptions
Avant le 10 juin 2017

France (Yohan) : +33 1 44 53 02 23

Israël (Rina) : +972 72 566 671 (Poste 823)

inscriptions@campuscharlesnetter.com



yom kaïts
6-12 ANS

INFOS 

- Durée : 6 ou 12 jours
- Dates : Du 30 juillet au 4 août  

Du 6 au 11 août
- Séjour : 1590 ₪ / semaine

ISRAËL
DÉCOUVERTE

TARBOUT
STAGE DE FOOT

Herzliya
PISCINE
HAVERIM 

BISHOUL
MUZIKA
YOM IVRIT

PROGRAMME

La transmission d’une double culture 
et l’éveil des sens seront les maîtres-
mots de cette colo. Les enfants vivront 
une expérience inoubliable grâce à la 
découverte de leurs cultures, langues 
et Yomivrit. C’est dans un esprit  
« kibbouts’nik » que nos jeunes franco-
israëlien partageront leurs vacances. 
Cette nouvelle génération bilingue 
pour la plupart d’entre eux aura 
l’occasion  de partager des moments 
de rires et de plaisir.

ACTIVITÉS

Savoureux mélange entre activités 
sportives et éducatives, un stage 
de cuisine est proposé pour les plus 
gourmands. À chacun sa recette,  
sa préparation, son cahier et ses mots. 
Les enfants apprécieront de chanter le 
Birkat et les offices expliqués. 

Yom Kaïts c’est LA 1ère colo idéale !

inscriptions
Avant le 10 juillet 2017

Déborah : +972 53 708 2599 - yomkaits@gmail.com 
www.yomivrit.com

STAFF

Déborah Yomtov, ancienne de 
Moadon, a fait son alya il y a 10 ans. 
Elle a monté sa propre méthode 
pour faciliter l’apprentissage de 
l’hébreu : Yom Ivrit. Elle se fait 
une joie d’accueillir vos enfants 
prochainement avec une équipe 
dynamique et enthousiaste !



stage de foot
6-12 ANS

INFOS 

- Enfant Yom Kaïts : 400 ₪
- Enfant externe : 800 ₪ ou 950 ₪ 
(transport compris de Tel-Aviv)

PROGRAMME

Avez-vous déjà pensé à apprendre 
l’hébreu par le sport ? Un stage de foot 
de 4 séances d’ 1h30 sont proposées 
pour chaque semaine avec Ilan Boccara, 
ancien joueur professionnel du Paris 
Saint Germain, Ajax Amsterdam, Evian 
TG et Hapoël Be’er-Sheva.

C’est à travers son expérience 
professionnelle qu’Ilan transmettra  
à vos enfants des valeurs sportives  
et morales.

Sa carrière et son vécu de haut niveau 
permettront à vos  « petits footeux »  
des entraînements de qualité.
Motivés et entraînés, les jeunes 
évolueront dans un esprit d’équipe et 
dans un encadrement convivial.

PLANNING

- 8:30 - 10:00 : Entraînement
- 10:00 - 10:30 : Afsaka’t Ohel
- 10:30 - 11:30 : Piscine
- 12:00 : Hozrim a’baïta


